
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Sylvie Bégin 
 
Dates : 1947-1948, 1958. 
 
Description physique : 0,03 m de documents textuels et photographiques. 
 
Histoire administrative ou biographie : Sylvie Bégin, une résidante de Hearst, est propriétaire 
du salon de coiffure Les Ciseaux. Elle et son mari, Raymond Bégin, sont les propriétaires de 
l’édifice où les documents archivistiques, reçus en 2011, avaient été retrouvés. En 2016, la 
donatrice y a ajouté une collection de photos.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient le registre d’un salon de coiffure dans les années 1940. En 
plus du nom des clients et des clientes, on retrouve leur lieu d’habitation ainsi que les coûts 
associés aux services reçus. On y retrouve également des photos datant de 1958. Des infirmières, 
des aides-infirmières et des religieuses de l’hôpital Notre-Dame de Hearst y figurent. 
 
Le fonds contient deux séries :    

 
Coiffure; 
Photos.  

 
Source d’information : Information obtenue de la donatrice, Sylvie Bégin. Quelques personnes 
ont participé à l’identification des photos. 
 
Collation : Comprend une boîte.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Sylvie Bégin en 2011 et en 2016.  
 
Classement : Le fonds, une fois acquis, a été classifié par l’archiviste.  
 
Langue des documents : Anglais et français.  
 
Reproduction et originaux : Les documents photographiques ont été numérisés. 
 
Autres formats : Copie numérique des documents photographiques. Ces copies ne sont pas  
accessibles sur Internet. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice.  
 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction selon la condition des documents.           
                      
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 



Descripteurs :  Bégin, Sylvie 
    voir aussi Bégin, Raymond 
   Les Ciseaux 
   Coiffure  

voir aussi Salon de coiffure 
Hearst (Ont.) 

   Hôpital Notre-Dame 
   Infirmières 
   Aides-infirmières   
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